
 

 

 

Pompom de la semaine : 

Cette semaine le thème du magasine, les 
lézards et autre sac à main. Il est donc 
normal que l'on parle de la Pompom des 
BITOS : équipe d'homme lézard la plus 
prestigieuse de la BBBL. La dénommée  
Ix Chel : 

 
 

 

Leçon de la Journée : 

A chaque parution du journal découvrez 
la leçon Viktoria Secret de la journée. En 
partenariat avec les joueuses de l’équipe 
Viktoria’s Angels. 

Aujourd’hui, la Leçon numéro 4 :  

 

Ne pas laisser d'empreintes 

Quand l'équipe d'en face est trop forte 
ou que l'on est pas très sur de soit, Il est 
parfois nécessaire de mettre toutes les 
chances de son côté. Pour éviter la grosse 
déculottée, il faut parfois user de moyens  
quelque peu douteux. Et parmi ceux 
possibles, il y a l'écrasement de joueurs 
clés. Une bonne descente de coudes et 
on envoie l'adversaire voir du côté de 
chez l'apothicaire. Et pour que le bénéfice 
soit encore plus grand, le mieux reste que 
votre joueur ne soit pas sorti par l'arbitre. 
Pour ce faire, vous pouvez soit croiser les 
doigts et donner à votre joueurs de 
grands gants en velours pour ne laisser 
aucunes traces soit payer l'arbitre pour 
qu'il ferme les yeux au moment oportain. 

 

 

 

 

 

Mineure : Sezzla Kalongi le retour gagnant ? 

 
Il semblerait que les retours soit payant en BBBL. Après celui de Cuivenen qui le catapulte 
premier de la saison WARP, c’est au tour de Sezzla de faire son grand come back. Milieu 
de saison, il trône en haut de la première place de la division Mineure de la BBBL. Est-ce 
un signe,ou tout simplement une coïncidence ? 
 
SdlB : Salut Sezzla, comment va en ce milieu de saison ? 
Sezzla : Bonjour ! Hé bien j'aurai envie de dire que tout va pour le mieux dans le plus 
parfait des univers en dépit de l'irascibilité et débilité de nombres d'adversaires et 
créatures du Vieux Monde. Je trahirai un secret de polichinelle en révélant que malgré 
l'excellence de leurs résultats les N.C.B, de part les coûts d'entretien qu'ils imposaient au 
board Sezzla Kalongi (ndlr : sa gueule) manquaient de rentabilité. C'est bien simple, sur la 
dernière saison disputée par les Galactiques, l'accessit en finale de BBBL nous avait à 
peine permis de boucler les budgets et payer les traites et salaires...Trop de champions 
dans cettte équipe, vous comprenez c'est la crise pour tout le monde, même les 
propriétaires d'équipes de Blood Bowl !!! 
En parallèle, notre 2ème franchises des United Redskins montrait des signes 
encourageants de progrès dans les compétitions mineures. 
Malheureusement, une guerre a éclaté dans leur lointain pays... Il sont retournés durant 
l'hiver dans leur plaines pour défendre leur squaws. Le Kamboj fut mon point de chute 
personnel mais je tairai les raisons de mon séjour oriental. Il fut simplement très 
fructueux et puis la BBBL, c'est difficile d'en supporter la pression 10 saisons durant. 
J'avais besoin d'un break... 
 
lSdlB : Pourquoi ce retour, qu’est ce qui te force à revenir en BBBL ? Des rancunes, une 
recherche du bonheur, les euh la femme de la BBBL ? 
Sezzla : Les femmes de la BBBL ? J'ai du mal à comprendre cette assertion. Chacun sait 
que mon union avec une riche princesse d'un lointain pays. 
Je suis revenu pour prouver à la face du monde qu'une équipe constituée d'humains (ndlr : 
des peaux rouges) pouvaient remporter le titre suprême et s'imposer dans le blood bowl 
vieux mondial dominé par les engeances chaotiques, les races inférieures ou les elfes 
multiples et variés.. 
Un challenge à la hauteur du plus grand coach de la BBBL que de mener les Redskins au 
sommet de la ligue ! 
Et puis après 3 finales du Superbowl perdues, j'aspire à conquérir le superbowl qui 
m'échappe depuis bien trop longtemps.. 
 
lSdlB : Qu’est-ce que ce voyage au pays du soleil levant t’as apporté pour le coaching ?  
Sezzla : Disons que coacher des elfes et des humains c'est clairement différent. Il fallait 
axer mon coaching sur l'impact et c'et ainsi que j'ai troqué le jeu flamboyant pratiqué par 
les Lions et NCB contre un coaching plus rationnel et rigoureux offensivement fondé sur la 
dimensions physique du noble sport.... 
 
lSdlB : On dirait que ça fonctionne. Cette saison semble être la bonne, mais on te connait 
poule d’Isidore ? Un mot pour tes détracteurs ? 
Sezzla : Le silence est la meilleure des réponses aux vides aboiements de chiens. Que les 
complots et manigances m'aient empêché de remporter le titre suprême jusqu'à présent 
n'est rien d'autre que le fait d'une jalousie entretenue par le coach Jahstrad. Ce dernier 
n'a jamais supporté ces échecs et la rivalité Nounoune Kassad...Et chacun sait que ce 
coach a, comme qui dirait, ses entrées auprès de l'Administratorum. 
Je pense par ailleurs, les Redskins, malgré leur romantisme qui peut parfois leur jouer des 
tours, sont une équipe homogène et capable de répondre au défi posé par n'importe quel 
adversaire. De plus l'émergence d'une star du niveau de Geronimo Washington change 
clairement la donne ! Pas de grandes équipes sans grands champions ! L'objectif ? C'est 
bien sûr la montée en majeure et le titre ! 
 
lSdlB : Parfait Sezzla. Un mot pour tes fans ? 
Sezzla : Ne cessez jamais de nous aimer ! Les Redskins ont la chance de pouvoir compter 
sur une immense popularité (12 en pop)...Les fans font souvent la différence dans les 
rencontres décisives. Nous comptons sur vous pour nous encourager et acheter nos 
produits dérivés... Support US!!! 
 
Malgré cette domination de notre ami Sezzla, il reste quelques successeurs qui profiteront 
de son premier ou bien dernier faux pas. On peut compter sur Obsi et ces descendants. 
Encore un match et nous seront fixé ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Majeure : 

N°  Equipes Pts  

1  SITCOM 19  

2  Operation Horned Baffe 18  

3  Les Darkside Magic 15  

4  Les Vanyars 13  

5  Arts Scéniques 11  

6  Viktoria's Angels 10  

7  Believe in the Old 
Songs 

9  

8  Les Apostats de Nuffle 9  

9  Les Amazons 3  

10  Stade Chaosien 2  

 

 

Classement  Mineure : 

N
° 

 Equipes Pts  

1  United Redskins 17  

2  Descendant d’Itarillië 15  

3  Jus de Paume II 13  

4  Les Gardiens D’Elenalcar 13  

5  L.P.Z.D.L.P. 12  

6  Le retour du Vendredi 12  

7  Cosmowolf 12  

8  La Confrérie Dufienne 8  

9  Jurassic Perk 7  

10  Horned One Pride 6  

 

 

Classement  Espoir : 

N
° 

 Equipes Pts  

1  Les Zanzibaris 24  

2  Khorn Muses 17  

3  La Pierre du Bélier 14 -1 

4  Déchus de Karak Vlag 13 -1 

5  Les Voyageurs du Reve 9  

6  42eme Platoon 8  

7  Les Black Hawks 8  

8  Casse_Noisette 7  

9  Lords of Tragedy 6 -1 

10  La bande à Tic 1 -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Les Secrets de La BBBL- 
 

-By Viktoria- 

 

Toutes les journées 

Les secrets de la BBBL 

Vieux Monde : 1pa, Ulthuan : 4pa50 

Lustrie : 1pa50, Nagaroth : 4pa 

 

http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=68
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=81
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=24
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=29
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=88
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=74
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=74
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=17
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=76
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=53
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=88
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=24
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=53
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=1
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=29
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=57
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=110
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=68
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=40
http://www.bbbl.fr/index.php?page=equipe&idteam=122


 

 

Les stars de la BBBL 

La mort d'Ingwë 

 
 

Comp : Passe, Lancer Précis, +1 Agi, 
Précision, Chef, Dextérité, Blocage.  
 
Ingwe : Roi des Rois des Elfes, Seigneur 
des Vanyars, l'un des premiers elfes, 
vieux de 10 000 ans, il ne craint rien ni 
personne. Son regard est plus perçant 
que celui d’un aigle, son calme érode 
jusqu’au marbre le plus dur et nul être au 
monde ne possède sa grâce. Il est l’âme 
de son équipe, sa présence sur le terrain 
est galvanisatrice, il ne connait que la 
perfection. 
 
Cause de la mort : Tentaculation, 
ChaTaGriffanisation, éviscération, 
médication, confirmation 

 
 

Wilikit : Une légende 

 

 
 

Comp : Blocage, Régénération, 
Intrépidité, Châtaigne, Ecrasement, 
Esquive, Garde, Bond. 
 
Le revenant à tout faire des Wolfs, il 
cogne aussi fort qu'un Minotaure il est 
aussi rapide qu'un elfe noir, il est aussi 
impérial qu'un humain, vous le 
connaissez tous, WiIlikit. 

Une Absence étrange... 

 
La BBBL a connu de nombreuses équipes venant et repartant dans la foulée, concluant 
leur courte carrière par un communiqué larmoyant de leur coach. Mais une parmi elle 
joue régulièrement la carte du retour étonnant. Celle ci se nomme : Jurassic Perk. Un 
nom évocateur de beuverie quotidienne pour la plupart des grand fan de sport que nous 
sommes, mais c'est aussi le nom de l'équipe du personnel de ce débit de boissons, 
équipe ayant fait parlée d'elle comme étant la première d'homme lézards après plusieurs 
saisons d'absence, mais aussi comme titulaire du trophée du Fanzine Oups Là. 
 
Ce dit trophée fut d'ailleurs remporté après une première absence d'une saison au 
printemps 2512. A l'époque, les rumeurs prétendaient que les lézards rejoignirent la 
Lustrie, et pour de bon d'après la majorité du vulgus populi. Mais ils revinrent et 
remportèrent le trophée. Après 2 saisons, les « JuPé » (comme on les surnomment), 
s'éloignèrent à nouveau des terrains, mais cette fois ci en restant enfermés dans leur 
établissement. Une longue retraite qui dura trois mois, une période qui coïncide avec 
l'explosion warpique qu'a connu BloodBowl City dernièrement. 
 
 
Rappelons que l'origine de cette explosion est toujours inconnue ; mais quoiqu'il en soit, 
les lézards du Jurassic Perk ressortirent de leur établissement comme si de rien était, 
pensant participer à la saison hiver ! Certains joueurs portaient encore les blessures de 
leur dernier match joué 3 mois auparavant, et un mystérieux saurus fit son apparition. Ce 
saurus qui est surnommé Rogi, parle un dialecte étrange, inconnu jusqu'au recoins les 
plus sombre de la Lustrie. Et fait encore plus étrange, il ressemble comme deux gouttes 
d'eau au capitaine Igor le Raptor. 
 
Armé de toutes ces informations, je me suis adressé à un spécialiste des phénomènes 
chaotico magique, Miguel Chevalet. A ma question, le Jurassic Perk serait il le lieu d'un 
phénomène warpique il m'a répondu : « Comment ça marche ? Et bien il suffit de réunir 
une quantité de 300 mégatonnes de médiclorien en un lieu donné, ce qui est largement 
possible dans un lieu aussi animé qu'un débit de boisson, le tout amplifié par une 
pression spirituel des anciens très forte en présence d'hommes lézards, et vous obtenez 
une implosion suivit immédiatement d'une explosion de 2,21 Gigowatts, provoquant 
potentiellement une faille warpique dont la biodégradabilité est très incertaine en raison 
de la fracture de l'espace-temps ! » 
 
Abasourdi, je lui demande si cela peut avoir une influence sur la qualité de joueurs de 
BloodBowl ? Un bref et très flou « oui » fut ma seule réponse. 
 
Le Jurassic Perk serait donc le centre de l'explosion warpique. Cela pourrait il expliquer la 
disparition durant 3 mois des Jurassic Perk ? Ma réponse totalement objective est oui ! Et 
cela pourrait expliquer leur non présence durant les 2e et 3e journées de l'actuelle 
saison : revenu chez eux, pense que quelques nuit sont passés, alors qu'il ne 
réapparaissent que trois semaines plus tard. Hypothèse confirmé par leur étonnement 
en voyant les skavens des Horned One Pride lors du dernier match, alors qu'ils 
s'attendaient à voir les elfes du Retour du Vendredi. 
 
Quant à la modification de qualité de jeu dans ce trou warpique, quand on voit ce qu'ils 
ont lamentablement produit contre les United Redskins, puis de se surpasser contre les 
HOP, avant de retoucher le fond contre les descendants d Itarillë, il n'y a que deux 
explications possible : soit ce sont deux équipes différentes, soit des distorsions chaotico 
warpique modifie régulièrement les joueurs. Pour étayer cette thèse, parlons des 
témoins ayant vu les coachs Aïgor, Sezzla, et Maremick consommer quelques boissons 
dans le Jurassic Perk au moment de l'explosion, et cette présence involontaire ne peut 
être que la seule explication à leur étonnant résultat cette saison ! 
 
En conclusion, ce phénomène bouleverse nombre de citoyens, et je ne citerais que le 
témoignage d'une femme ayant vu son éleveur de poules de mari parti au coucher du 
soleil pour le Jurassic Perk dans la force de l'âge, et revenir au petit matin à l'état de 
vieillard décrépi. 

 

 

Pendant ce temps là, en Majeure 
 
Il semble que cette année soit sous le signe de la bandelette. Effectivement les mort-
vivants coachés par Aigor se baladent avec 19 points (6 Victoires pour 1 nul et 1 défaites). 
La dernière journée fixera les chose : Zoid suit de très prêt les Khemri avec seulement 1 
point d'écart (6 Victoires pour 2 défaites).  A la troisième place du podium, on retrouve la 
sempiternelle équipe des Darkside Magic, ce n'est pas cette saison qu'elle remportera la 
Majeure, 4 points la sépare des premiers (4 Victoires 3 Nuls 1 Défaite). Lors des 
pronostiques de début de saison, les coachs de LA poule de la BBBL avaient tous votés 
pour les Arts Scéniques. Et pourtant, ils ont, après 8 journées, seulement 11 petit points 
dont 3 volés sur forfait (3 victoires/2 nuls/3 défaites). Ils sont loin de leur prestations 
d'antan... Les relégables et de loin, malheureusement pour eux, sont les équipes des 
Amazons et le Stade Chaosien, coachées respectivement par Oscar Tilage et Bran. Bonne 
chance à eux pour la suite! 

  

 
 
 
 
 

 

 

Classement  Amateur : 

Poule A 
 

N
° 

 Equipes Pts  

1  Les clowns de la BBBL 9 -1 

2  300 Dwitch 6 -1 

3  Olympique de Norseye 6 -1 

4  Princes Mor-Saigneurs 3 -1 

5  Dieux de l'Arène 3 -1 

6  Eperviers Maudits 0 -1 
 

Poule B 

N
° 

 Equipes Pts  

1  La Clinik' de Krit&Krat 12  

2  Death Squad' 9  

3  Onward Red Klutz 9  

4  Emergency Grooms 3 -1 

5  Pink Spider Party 0 -1 

6  Les Chairs Li D'heure 0  
 

 

 

La Grosse Kronik d'Alikaa 
 
 
 

 

 

J'ai aimé 

Voir les Khorneux qui 
commence à nous sortir du 
grand jeu. On les attendait et il 
leur fallu seulement deux 
saisons pour que ces deux 
écuries soient en forme. On 
attend encore plus d'eux 
maintenant. Vive le sang, vive 
les cranes, et vive le ROUGE !!! 

 

Je n'ai pas aimé 

Plein de chose cette saison. 
Entre autre, la fin des VA, la 

domination des elfes pros en 
poule Espoir, une équipe de 

bandelettes qui pourrait rafler 
la coupe Majeur Printemps. Et 

j'en passe, en gros on peut 
oublier cette saison 

calamiteuse. 

 

 

 

 

 

 

 


